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Poster Session for Master’s Students
Français à suivre
Canada hosts a vibrant academic community that focuses on management. Traditionally, academic
conferences have focused on Faculty and PhD students, and have provided limited opportunity for
Master’s students to engage with this community. This year the Rowe School of Business (RSB) is
hosting ASAC and as part of our commitment to introduce our Master’s students in our new graduate
program into this community, we are inviting all Master’s students to submit their research for a poster
session.
We are envisioning an event that creates a team spirit and ensures appropriate feedback and
guidance on their thesis or another project that they are working with a supervisor or faculty member.
We invite you to submit work that either outlines a complete project or introduces a brand-new
research idea. Research at all stages will be considered for this poster event.
Why should you submit?
We can think of four reasons:
•
•
•
•
•

This will let you present your work to a research community that includes universities from
across the country.
This will help you to receive constructive yet friendly feedback from ASAC community members.
Presenting your poster allows you to have the conference presentation experience.
You will gain valuable professional experience discussing your research and networking with
faculty members and (potentially) future colleagues. This will be an invaluable experience,
especially if you plan to apply for a PhD program.
You will learn about other students’ research programs, an opportunity masters students don’t
typically have.

If none of the above reasons are good enough, the best reason may be travelling to Halifax so that
you can present your work within a friendly academic community. In doing so you will be able to have
fun with fellow students and researchers and get to know members of the academic community.

Presenter Eligibility:
• You must be a masters level graduate student enrolled in any academic institution and be willing
to attend and present your work during the Master’s Students Poster Session in ASAC 2022.
• While it is not required, it is strongly recommended to have a faculty member be listed as your
co-author. This will ensure that your work is approved by your academic mentor at your own
university.
Submission
You need to submit an extended abstract (between 750-1000 words) to be considered for the
poster presentation. Your submission will be reviewed by the MSc poster session division. The
poster session for Master’s students will be held during the ASAC Graduate Students Consortium.
Submission must be in a Microsoft Word file, and you are asked to email your submission to
MScASAC@dal.ca. Please note submissions to the MSc poster session cannot be accepted via
the ASAC portal and must be emailed to this email address.
Submission deadline: Friday, March 4, 2022 at midnight. To submit and for submission
guidelines, criteria and policies, visit ASAC.ca
Submission guidelines
ASAC retains the right to remove any paper from the review process or the conference program
should any of the above guidelines or policies be violated.
Authors who are willing to have their paper considered for Master’s Students Poster should follow
all formatting instructions listed on the ASAC website (https://asac.ca/conferences/
asac-2021-conference/submission-policies-and-guidelines), except:
•
•
•
•

•
•
•
•

Submissions should be 750 to 1,000 words, excluding references.
On the title page include “Master’s Students Poster” directly below the title.
Include “Master’s Students Poster” as a right-justified header in each page.
The abstracts of Master’s Students Poster submissions will be included in the conference
proceedings, but these submissions are not eligible for full publication in the proceedings or
awards. Please note that Master’s Students Poster submissions should be sufficiently developed
and supported by citations to define a clear research intent, and at a stage where developmental
feedback is possible and relevant.
Submission must be in a Microsoft Word file, and you are asked to email your submission to
MScASAC@dal.ca. Please note submissions to the MSc poster session cannot be accepted via
the ASAC portal and must be emailed to this email address.
Include name, affiliation, and contact information of author(s) on the first page of your
submission.
It is expected that the MSc students will be the first author of submissions.
If you require any further information, please do not hesitate to contact MScASAC@Dal.ca
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Séance d’affiches pour les étudiants à la maîtrise
Le Canada accueille une communauté universitaire dynamique qui s’intéresse à la gestion.
Traditionnellement, les congrès académiques se sont concentrés sur les professeurs et les
étudiants au doctorat, et ont fourni peu d’occasions aux étudiants à la maîtrise de s’engager dans
cette communauté. Cette année, l’École de commerce Rowe accueille l’ASAC et, dans le cadre de
notre engagement à inclure les étudiants à la maîtrise dans notre nouveau programme d’études
supérieures au sein de cette communauté, nous invitons tous les étudiants à la maîtrise à soumettre
leurs recherches pour une séance d’affiches.
Nous envisageons un événement qui crée un esprit d’équipe et qui assure aux étudiants une
rétroaction et des conseils appropriés sur leur mémoire de maîtrise ou sur un autre projet sur lequel
ils travaillent avec un superviseur ou un membre du corps professoral. Nous invitons les étudiants
à soumettre des travaux qui décrivent un projet complet ou qui introduisent une toute nouvelle idée
de recherche. Toute proposition sera considérée pour cette séance d’affiches, peu importe le niveau
d’avancement de la recherche.
Pourquoi devriez-vous soumettre?
Nous pouvons penser à quatre raisons :
• Cela vous permettra de présenter votre travail à la communauté scientifique issue de différentes
institutions au Canada. Vous pourrez par le fait même recevoir des commentaires constructifs et
amicaux de la part des membres de l’ASAC.
• La présentation de votre affiche vous permettra d’avoir l’expérience de présentation à un congrès.
• Vous acquerrez une expérience professionnelle précieuse en discutant de votre recherche et
en développant votre réseautage avec des membres du corps professoral et (potentiellement) de
futurs collègues. Ce sera une expérience inestimable, surtout si vous prévoyez postuler à un
programme de doctorat.
• Vous en apprendrez davantage sur le programme de recherche d’autres étudiants ce que,
généralement, les étudiants à la maîtrise n’ont pas l’occasion de faire.
Si aucune des raisons ci-dessus n’est assez bonne, la meilleure raison peut être de voyager à Halifax
afin que vous puissiez présenter votre travail au sein d’une communauté universitaire amicale. Ce
faisant, vous pourrez vous amuser avec d’autres étudiants et chercheurs et apprendre à connaître les
membres de la communauté universitaire.

Admissibilité du présentateur
• Vous devez être un étudiant de niveau maîtrise inscrit dans n’importe quel établissement
universitaire, ainsi qu’être prêt à assister et à présenter votre travail lors de la séance d’affiches
des étudiants à la maîtrise au congrès de l’ASAC 2022.
• Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est fortement recommandé d’avoir un membre du corps
professoral en tant que co-auteur. Cela garantira que votre travail est approuvé par votre mentor
académique dans votre propre université.
Soumission
Vous devez soumettre un résumé étendu (entre 750 et 1000 mots) afin d’être considéré pour la
présentation par affiche. Votre soumission sera examinée par la division de la séance d’affiches de
la MSc. La séance d’affiches des étudiants à la maîtrise aura lieu dans le cadre du consortium des
étudiants diplômés de l’ASAC.
La soumission doit être dans un fichier Microsoft Word, et vous devez envoyer votre soumission par
courriel à MScASAC@dal.ca. Veuillez noter que les soumissions à la séance d'affiches M. SC. ne
peuvent pas être acceptées via le portail ASAC et doivent être envoyées par courriel à
MScASAC@dal.ca.
Date limite de soumission : vendredi 4 mars 2022 à minuit. Pour soumettre et pour obtenir des
lignes directrices, des critères et des politiques sur la soumission, visitez ASAC.ca
Lignes directrices sur la soumission
L’ASAC se réserve le droit de retirer tout article du processus d’examen ou du programme de
congrès en cas de non-respect de l’une des lignes directrices ou politiques. Les auteurs de la
soumission seront invités à prendre connaissance de ces lignes directrices et à y consentir avant de
soumettre un article à l’ASAC sur le site Web de soumission.
Les auteurs qui sont prêts à faire une proposition d’affiche pour la séance d’affiches des étudiants à
la maîtrise doivent suivre toutes les instructions de formatage indiquées sur le site Web de l’ASAC
(https://asac.ca/conferences/asac-2021-conference/submission-policies-and-guidelines), sauf :
•
•
•
•

•

Les soumissions doivent contenir entre 750 et 1000 mots, à l’exclusion des références.
Sur la page de titre, inscrivez « Affiche des étudiants à la maîtrise » directement sous le titre.
Inscrivez « Affiche des étudiants à la maîtrise » dans l’en-tête, aligné à droite, et à chaque page.
Les résumés des soumissions d’affiches d’étudiants à la maîtrise seront inclus dans les actes de
congrès, mais ces soumissions ne seront pas admissibles à une publication complète dans les
actes ou pour les prix. Veuillez noter que les soumissions d’affiches d’étudiants à la maîtrise
doivent être suffisamment développées et appuyées par des références pour présenter une
intention claire de recherche, et à un stade où la rétroaction sur le développement est possible et
pertinente.
La soumission doit être dans un fichier Microsoft Word, et vous devez envoyer votre soumission
par courriel à MScASAC@dal.ca. Veuillez noter que les soumissions à la séance d'affiches M.
SC. ne peuvent pas être acceptées via le portail ASAC et doivent être envoyées par courriel à
MScASAC@dal.ca.
Veuillez indiquer le nom, l'affiliation institutionelle et les coordonnées des auteurs sur la première
page de votre soumission.
Un étudiant à la maîtrise M. SC. doit être l’auteur principal de la soumission.

•

Pour plus d’informations, n'hésitez pas à contacter MScASAC@Dal.ca.

•

•

